
Depuis la colonisation britannique puis la création 
de l’État d'Israël en 1948, le peuple palestinien fait 
face à l'une des dernières formes de colonisation de 
peuplement. Répondant à une idéologie coloniale et 
raciste, le sionisme, Israël en œuvre une véritable 
politique d'anéantissement du peuple palestinien.
Enfermements de masse, poursuite de la colonisation, 
répression, assassinats, vols de terres et de ressources, 
tentatives de destruction de sa culture, blocus de Gaza, 
système d'apartheid... sont le lot quotidien du peuple 
palestinien.
Mais depuis plus de 100 ans, la Palestine se bat et 
résiste !

Georges Abdallah est un militant communiste libanais 
qui, au sein de son organisation, les Fractions armées 
révolutionnaires libanaises (FARL), a lutté contre 
l'impérialisme et le sionisme. Il s’est engagé dès la fin 
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des années soixante dans la résistance palestinienne 
et libanaise contre l'occupation de son pays par Israël. 
Arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, il est condamné à 4 
ans de prison, puis en 1987 à la réclusion à perpétuité 
par un tribunal spécial, pour complicité dans l’exécution 
d’un agent des services secrets israéliens et d’un attaché 
militaire états-unien. Le montage policier et judiciaire qui a 
permis sa condamnation a depuis été dénoncé par de hauts 
personnages de l’État notamment Yves Bonnet (ancien 
directeur des services secrets). 
Libérable depuis 1999 et après 9 demandes de libération, 
il est maintenu en détention par décision politique et sous 
pression directe des Etats-Unis et d'Israël comme l'a 
révélé Wikileaks. 
Exigeons ensemble la libération du plus vieux prisonnier 
politique d’Europe, emprisonné depuis 35 ans !

Mais Georges Abdallah tout comme la Palestine ne sont 
pas seuls !
Le Collectif Palestine Vaincra a été fondé en mars 2019. 
Nous soutenons activement la Résistance légitime du 
peuple palestinien et le combat pour la libération de 
Georges Abdallah. Anti-racistes et anti-colonialistes, 
nous développons une solidarité concrète et de terrain à 
Toulouse.
La solidarité est notre arme ! Rejoignez-nous !

RENDEZ-VOUS
MERCREDI 1ER MAI

Dès 13H au Bazar au Bazacle, 
nous tiendrons un stand 
d’informations sur la Palestine. 
N’hésitez pas à venir à notre 
rencontre.

MARDI 14 MAI
A l’appel du Temps de la Palestine, 
rassemblement dès 18H au métro 
Capitole pour dire non à la finale 
de l’Eurovision à Tel-Aviv, capitale 
de l’apartheid israélien.

BOYCOTT
ISRAËL
DEMANDEZ

NOS STICKERS
Pour combattre l’Etat d’Israël 
et soutenir la Résistance 
palestinienne, nous appelons 
à boycotter les entreprises et 
les produits israéliens qu’ils 
proviennent des territoires 
de 1948 (Israël) ou de 1967 
(Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la 
bande de Gaza, le Golan). 
Demandez nos stickers «Boycott 
Israël» (5x5cm) à prix libre pour 
les disposer sur les produits 
concernés.

Leila Khaled, icône de la Résistance Palestinienne et 
dirigeante du FPLP, et Georges Abdallah, communiste 
arabe détenu en France depuis 1984, ont accepté d’être 
membres d’honneur du collectif à sa fondation en mars 
2019.
Par ailleurs, notre collectif est membre de Samidoun, 
réseau international de soutien aux prisonniers 
palestiniens : www.samidoun.net
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